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Recrute par voie contractuelle ou statutaire 

DIRECTEUR ADJOINT DE CRECHE (H/F) 

 

Au cadre d’emplois des puéricultrices ou infirmiers territoriaux en soins généraux 

 

Depuis plusieurs années, la Ville s’est engagée dans une démarche qualité sur l’accueil des 
enfants et de leur famille. Chaque équipe propose des activités diverses et variées en 
fonction de l’âge et du développement de l’enfant. Par ailleurs, un intervenant de musique 
organise des ateliers d’éveil musical. Un projet sur le livre, appuyé d’une bibliothèque 
ambulante et de partenariats avec la médiathèque, permettent aux enfants de découvrir une 
activité culturelle. 
 
Sous l’autorité de la Directrice de crèche, vous aurez les missions suivantes : 
 
- Collaborer à la mise en place d’un accueil éducatif de qualité, à la protection physique et 
morale des enfants qui sont confiés à la directrice 
- Participer à l’animation des équipes pluridisciplinaires 
- Collaborer à l’organisation et à l’harmonisation des moyens, des ressources du service 
(gestion prévisionnelle des plannings) 
- Seconder la directrice dans la gestion administrative et financière du service, la remplacer 
lors de ses absences 
 
Titulaire du diplôme d’état de puériculture ou d’infirmier, vous connaissez la réglementation 
en vigueur et les outils informatiques. 
Organisé(e), responsable, vous avez un sens développé du relationnel et vous appréciez le 
travail en équipe. 
 
Conditions d’emploi : assurer un minimum de 3 ouvertures à 8h et 2 fermetures jusqu’à 
18h30 dans l’amplitude horaire de 7h30 à 18h30 en coordination avec la directrice. 

    38h30 hebdomadaires. 
    25 jours de congés annuels. 
    19 RTT. 

 

Rémunération statutaire + prime de fin d’année 

+ CNAS + Politique de formation développée 
 

Recrutement dès que possible   
 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :  
 

recrutement-creches@saintcloud.fr 

mailto:recrutement-creches@saintcloud.fr
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